
Projets Carbone forestier 



Gestion forestière améliorée 

 

Situation  

d’impasse 
sylvicole 

 

Travaux forestier: 
éclaircies, 

nettoiement 

Forêt améliorée 

Itinéraire carbone +  



Gestion forestière améliorée 

Avant, le taillis 

Après, vers la futaie 

Sources : taillis de châtaignier, Limousin – Rhône Alpes 



Reboisements & plantations tests 



Stocks de 

carbone 

1. Séquestration 

en forêt 
Photosynthèse Forêt 

3. Substitution à des 

énergies fossiles et des 

matériaux énergivores 

Economie 

d’émission de 

GES 

100  

Usages du bois 

2. Stock dans les 

produits bois 

100 
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Le carbone et la forêt 

La forêt capte 15% des 

émissions nationales 



Sylv’ACCTES  

Des forêts pour demain  

     Référentiel Sylv’acctes 

Projet Sylvicole Territorial© 

– Projet de gestion de forêts 

• qui approvisionne la filière locale, atténue le 

changement climatique, valorise les services 

rendus par la forêt (eau, biodiversité, vie dans les territoires) 

 

–  Un référentiel  
• qui certifie et contrôle les projets sur 10 ans 

• partagé entre les parties prenantes 

 

– Financement par une contribution 

climat/environnement  

• Travaux, suivi et certification 



Points forts du référentiel 

sylv’acctes 
Le Projet Sylvicole Territorial place les territoires au cœur du 

dispositif 
 

Un comité scientifique et technique rassemblant des 

professionnels de la forêt et des associations environnementales 
 

Des outils d’analyses carbone (BAP) et biodiversité (BBP) 

destiné à évaluer les impacts de la gestion forestière et vérifier la 

compatibilité des projets avec l’objet de Sylv’ACCTES 

 

Une mécanique de financement innovante pour mutualiser les 

moyens publics et privés  

 

 



Un partenariat pionnier  

Réintroduction 

du pin de 

Salzman 

GFA résineux 

20ha, 

re/boisement 

20ha 

Reboisement / 

accrus + GFA 

11ha 

GFA feuillus 25ha 



CLIMAT+ Territoire 

+ séquestration 

CO2 

+ Résilience  

+ Biodiversité 

+ Revenu F x 10 

+ Emplois locaux 

 

Un intérêt partagé! 
 



Organisation du projet 

Référentie
l 

Projets 
pilotes 

Méthod
ologies 

Étude marché/ 

acteurs 

Ingénierie juridico-

financière 

encadre 

confirme 

Application -test 

I4CE 

CNPF 
CNPF+ GIP 

GIP+I4CE 

I4CE+ CNPF 



 
• L’Association            créée par             

 

• Objectifs: permettre aux propriétaires forestiers publics et 

privés , de financer des travaux des gestion forestière 

améliorée (GFA) pour:  

– produire du bois de qualité,  

– stocker et substituer + de CO₂  

– protéger et développer la biodiversité forestières,  

– permettre la permanence des forêt, en limitant les risques 

Contexte de l’AAC  



 

 Fusion des Régions : la « Nouvelle Région » entre dans 

le GIP Massif Central (par le Limousin) 

 Validation en cours, d’un projet forestier porté par le GF 

du Vernois au sud de la Dordogne. 

 Terrain très pauvre, taillis de châtaigniers âgés  

dépérissants. Reboisement en pins maritime et feuillus 

et balivage de chênes  

Participation à l’initiative du GIP Massif Central 
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Photo: Jérôme Carmeille CRPF Aquitaine 



Objectifs du dispositif Régional Aquitain 

Contribuer à l’atténuation des changements climatiques et au 

développement économique sur le territoire Régional: 

 

 Définir les projets éligibles et prioritaires au niveau local (référentiel 

Sylv’ACCTES)  

 

 Financer et vérifier les projets : fonds publics et privés 

 Commencer par la forêt, puis élargir aux autres secteurs d’activité 

économique 

 

 Mesurer les impacts à l’échelle régionale 

 

 DÉCOUPLAGE = 

 Gouvernance et MRV CO2 à l’échelle Régionale 

 Financement et suivi/vérification à l’échelle de projets locaux 



 

 

 

 

 

• Financer des projets forestiers ou non (Bâtiment, Agriculture, 

Transport…) 

• Dispositif réplicable à d’autres Régions, en France et en Europe 

• Pas de mécanisme de marché / de crédits carbone 

PORTEURS DE 

PROJETS 

RÉGION / AAC 
Collèges Ad Hoc 

TERRITOIRE 

 RÉGIONAL 

 

PÉRIMÈTRE 

PÉRIMÈTRE 

PÉRIMÈTRE LES ACTEURS 

DU 

TERRITOIRE 

LES ACTEURS 

DU 

TERRITOIRE 

 
 

Cadrage et animation (critères d’éligibilité, charte…)  

Arbitrages (projets retenus, modalités de financement et de suivi) 

MRV: Carbone, Ressource en bois, Economie, et autres indicateurs 
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PARTENAIRES 

FINANCIERS 

Engagements  

• Transparence 

• Réduction des émissions 

• Communication 

CST1 

1 CST : Comité Scientifique et Technique 

Dispositif Régional Aquitain: périmètre et perspectives 



Conclusions 

– synergie entre projets  et partenariat plutôt que 

concurrence 

 

– Le triptyque  Référentiel/ Méthodologie/Projets Pilotes  

assure la fiabilité et l’opérationnalité du dispositif 

– L’expérience du Massif Central sera 

transposable à l’échelle nationale 


